COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 octobre 2010

Palais d’Iéna - Conseil économique, social et environnemental, Paris
29 octobre 2010, Journée nationale de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Forte mobilisation pour la construction d'une stratégie nationale
de l’Education à l’environnement et au développement durable en France !
Après avoir motivé l’an passé 6.000 personnes autour des Assises territoriales et nationales de l’EEDD, le
Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable* se mobilise à
nouveau pour renforcer et promouvoir les actions de sensibilisation, d’information, de formation et d’éducation à
l’environnement de tous les citoyens en organisant une journée nationale de l’EEDD.
300 acteurs participeront à la Journée nationale de l’éducation à l’environnement et au développement
durable, le 29 octobre au Palais d’Iéna à Paris au siège du Conseil économique, social et environnemental.
Outre les représentants des organisations de la société civile, des personnalités seront présentes :
- Annick DELHAYE, Vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentante de
l’Association des Régions de France, et Jean-Karl DESCHAMPS, Vice-président de la région Basse
Normandie, co organisatrice des Assises 2009,
- Patrick PIERRON, secrétaire national de la CFDT, responsable de la politique du développement durable
- et des entreprises au poids économique et social important en France : GRT Gaz, La Poste, Nestlé waters
France, SNCF, Véolia Environnement, …
Cette journée se traduira par :
- quatre ateliers définis à partir des grandes problématiques identifiées lors des Assises de 2009 favorisant ainsi le
dialogue, l’échange et le débat : construire un espace territorial de concertation de l’EEDD ; reconnaître les métiers
de l’EEDD ; financer les actions de l’EEDD, et De quelle éducation parlons-nous ?
- une table ronde « Quelle vision et quel engagement dans une stratégie nationale ? » qui permettra aux acteurs
des 6 sphères concernées (Etat, collectivités, associations, syndicats, entreprise et territoire) de s’engager dans
l’EEDD en s’inscrivant dans une dynamique collective.
Cette journée sera par ailleurs l’occasion d’annoncer l’équipe et le territoire choisis pour organiser, aux côtés du
CFEEDD, les 3es Assises nationales en 2013.

Nous vous proposons un point presse selon votre disponibilité :
- à 9h45 au moment de l’ouverture de cette journée
- à 16h lors du passage de témoin de l'équipe organisatrice des Assises nationales 2009 à l'équipe 2013
_______________________________________________________________________________________
Informations complémentaires : www.cfeedd.org, consultez l’ESPACE PRESSE
Contact presse : Caroline Guesnon – cguesnon@uncpie.org - tél. : 01.44.61.83.27
Contact sur la journée : Gaëlle Le Bloa - gaelle.lebloa@bbox.fr - tél. : 06 72 93 04 13
Contact CFEEDD : Roland Gérard - roland.gerard@ecole-et-nature.org - tel : 06 07 38 31 35

_______________________________________________________________________________

* Formé depuis 1997, le CFEEDD a pour vocation de regrouper les organisations de niveau national (associations d’éducation à
l’environnement, associations d’éducation populaire, associations de protection de l’environnement, syndicats d’enseignants,
associations de parents d’élèves, de parcs régionaux, de consommateurs, d’acteurs de la ville…) pour être la plate-forme
représentative et reconnue des acteurs de la société civile œuvrant dans leur diversité en faveur d’un but commun : le
développement de l’éducation à l’environnement en France.
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